BULLETIN MUNICIPAL
AOÛT 2015

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
Message du comité organisateur
du 125ème de Saint-Séverin
Le dépliant officiel du 125ème de notre municipalité sera diffusé en septembre dans le
bulletin municipal. Cependant, pour répondre à la demande de ceux et celles qui ont hâte de
s’assurer une place aux activités, le comité organisateur a décidé de mettre les billets en vente
dès le 17 août prochain. Pour les 2 activités, le nombre de places est limité.
Nous avons planifié avec soin deux activités qui sauront vous plaire, aussi nous comptons sur votre participation enthousiaste.
Souper : 17 octobre à 17h.30. Salle Robert Crête.
Repas quatre services, coupe de vin incluse.
Prix d’entrée : adulte 23$ enfant moins de 12 ans: 10$
N.B. Le souper sera précédé d’une messe à l’église à 16h.30.
Le souper communautaire du 17 octobre sera l’occasion de fraterniser, de mieux connaître
notre histoire, de faire revivre aux plus âgés des scènes familières et de les faire découvrir aux
plus jeunes et aux nouveaux résidents. Photos, vidéos, sketches par des acteurs locaux sont
au programme.
Concert Marc Hervieux: 7 novembre à 20h. Église paroissiale
Prix d’entrée : 30$
Achat d’un combo : souper (17 oct.) et concert (7 nov.) : 50$
Billets en vente le lundi 17 août au bureau de la municipalité, à l’épicerie locale et chez les
membres du comité organisateur.
Le comité :

Ida Carpentier (365-4411),
Stéphanie Godin (365-6851),
Denis Buist (365-5766).

Guylaine Lebel (365-4117),
Pierre Bordeleau (365-7114),
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
FÊTE DU TRAVAIL
Prenez note que le lundi 7 septembre 2015, le bureau municipal sera fermé.
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL (à partir du mardi 8 septembre 2015)
Administration :
Travaux publics :

8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30

ÉCOCENTRE
Il y a eu erreur dans le feuillet de l’écocentre. L’écocentre n’accepte pas les fluorescents et tous
les résidus verts tels les feuilles, le gazon, la tourbe, les résidus de jardin et la paille. Seule les
branches sont autorisées.
RAPPEL VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 3e versement des taxes municipales est
le vendredi 21 août prochain.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son premier dîner de la saison, le
mercredi 16 septembre à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous
avant le 13 septembre 20h00. De belles surprises vous attendent! Activités en
après-midi.
Prenez note que les cartes de membres sont à 25$.
Réservation:

Thérèse Gélinas (365-4126), Cécile Trudel (365-5263).

VIE ACTIVE DE SAINT-SÉVERIN
"Venez bouger à votre rythme"
pour les 50 ans et plus
Début des activités au Centre communautaire, le mardi 15 septembre de 10h00 à 11h00.
Bouger dans une atmosphère de camaraderie afin de garder la forme, améliorer l’équilibre, la
force musculaire et cardiaque, et bien plus…Nouveau cette année, détente TAI-CHI.
Pour informations: Réjeanne Marchand, 418-365-3956
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LOISIRS DE SAINT-SÉVERIN
Voici le numéro gagnant du tirage moitié-moitié qui a eu lieu à la Fête des Voisins le 7 juin dernier. Vous avez jusqu'au 31 août pour réclamer votre prix au montant de 45$, après cette date
le montant ira pour les loisirs de St-Severin. Le numéro est le 919127. Pour réclamer votre prix
365-6851.
Merci!
Les mercredis estivaux se poursuivent jusqu'au 26 août. C'est un rendez-vous tous les mercredis dès 18:30 au terrain de balle!
Stéphanie Godin
Marie-Ève Gauthier
Loisirs de St-Severin
POPOTE VOLANTE À ST-SÉVERIN
Service de repas chauds livrés à domicile par les bénévoles du Centre d’Action
Bénévole Mékinac. Service offert aux personnes avec des incapacités significatives et persistantes en raison de l’âge, d’un handicap ou d’une convalescence.
Livraison les mardis et jeudis à partir du mardi 29 septembre. Nous sommes
toujours à la recherche de bénévoles pour assurer et maintenir le service de popote.
Pour information et inscription Céline Trottier CAB 418-365-7074.
JOURNÉE PORTES OUVERTES À FEMMES DE MÉKINAC
Le Mardi 1er septembre, de 12h à 19h, Femmes de Mékinac invite toute la population à sa
Journée Portes ouvertes « Nos talents s'amusent! ». Apportez votre instrument de musique et
votre bonne humeur. Nous tiendrons également une épluchette de blé d'Inde. Vous pourrez visiter le centre de femmes, découvrir la nouvelle programmation d'Automne 2015 et vous inscrire
aux activités qui vous intéressent. Le centre sera fermé en matinée.
Améliorer les conditions de vie des femmes, les aider à prendre leur juste place dans la société
ainsi que les soutenir dans leur démarche vers une plus grande autonomie affective et financière, voilà ce qui nous motive à Femmes de Mékinac.
Bienvenue à tous pour la visite du centre!

ANGES DU BOULOT
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MERCI BEAUCOUP !
C'est ainsi que s'achève cette 10e année de service pour les Anges du Boulot.
Nous remercions tous nos commanditaires à avoir contribué à tous nos succès : Chevalier
de Colomb de St-Tite, Avivia, Coop Funéraire de la Mauricie, Promutuel PortneufChamplain, Produit de nos Grand-Mères, Filles de Jésus, Raymond Lefebvre & Fils, Autobus Brousseau inc., Salon Joanite, Placements Martin Crête et Microgest Informatique.
Grâce à vos demandes de service, les jeunes ont développé un sens entrepreneurial. Grâce
à vous, des jeunes de chez nous ont pu voir ce qu'est le travail! Nous avons mis en pratique plusieurs qualités en voici quelques-unes : la ponctualité, le sens du devoir, le respect,
la patience, l'autonomie et le sens des responsabilités. La majorité d'entre eux n'avait à peu
près jamais travaillé, mais ils ont réussi à accomplir de magnifiques gazons, des ménages
irréprochables et du beau travail de désherbage. Comme les jeunes avant eux, ils ont adoré
travailler au sein de la CJS.
Nous vous remercions grandement pour la collecte de canettes ! Grâce à vous un bon montant a été amassé, ce qui
aura permis d'aider les jeunes dans leur coopérative!

Un énorme merci à toute la population de St-Séverin en espérant pouvoir vous aider l'année prochaine !
Vos Anges de L'été 2015 :
L'animateur : William Francoeur
Le Présidant : Ephraïm Lebel
Le Secrétaire : Anthony Trépanier
Le Trésorier : Thomas Lafrance

Coopérant : Félix Morissette
Coopérant : Alexandre Gervais
Coopérant : William Guillemette

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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FÊTE DU TRAVAIL
La Bibliothèque sera fermée le 7 septembre, lundi de la Fête du travail. Elle sera cependant ouverte le samedi 5 septembre.
COLLECTION AZRIELI
La Bibliothèque a reçu en don plusieurs ouvrages de la collection Azrieli, établie en vue de préserver et de diffuser les mémoires des survivants de l'Holocauste. Chaque ouvrage raconte
l'histoire personnelle de jeunes gens ou même d'enfants qui ont survécu au génocide et se sont
par la suite établis au Canada.
LIVRES NUMÉRIQUES
Savez-vous que vous pouvez emprunter des livres numériques en vous branchant au site web
de la bibliothèque? Vous trouverez sur notre page d'accueil des guides de démarrage pour les
appareils et applications compatibles de même qu'un tutoriel sur le prêt de livres numériques.
De plus, une foire aux questions répondra à la plupart de vos interrogations. Si vous n'avez pas
de liseuse ou de tablette mais que vous souhaitez vous en procurer une, vous y trouverez également un guide d'achat très utile.
Vous devez être abonné à la bibliothèque pour profiter de ce service. C'est gratuit ! L’adresse
est la suivante : http://www.mabibliotheque.ca/ ou encore tapez Bibliothèque de St-Séverin
dans Google. Insérez l'adresse dans vos marque-pages !
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés :
ADULTES

JEUNES

Brouillet, Chrystine. Six minutes
Ellory, R.J. Papillon de nuit
Gagnon, Hervé. Jeremiah
Lorrain, France. La promesse des Gélinas. T.1
Adèle
Nesbo, Jo. Du sang sur la glace
Roberts, Nora. Le collectionneur
Roy, Patrick. L'homme qui a vu l'ours
Miron, Fernand. Champignons comestibles de
la Mauricie

Brasset, Rose-Line. Juliette autour du monde
Burks, James. Plumo et Phobie. T. 1 Sauve
qui peut !
Cassidy, Cathy. Coeur cerise (Filles au chocolat ; t.1)
Cassidy, Cathy. Coeur guimauves (Filles au
chocolat ; t.2)
Lavachery, Thomas. Ramulf
Sugg, Zoé. Girl online
La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à
20 h et le samedi de 10 h à midi.
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LA RENTRÉE SCOLAIRE SÉCURITAIRE,
UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
La rentrée scolaire s’amorcera bientôt, partout au Québec. Il est donc important pour tous les
usagers du réseau routier de se familiariser à nouveau avec la présence des piétons et des autobus scolaires sur les routes.
Pour les policiers de la Sûreté du Québec, la sécurité des écoliers est une préoccupation quotidienne. Les agents de la paix s’assurent que les conducteurs respectent les ordres et les signaux des
brigadiers scolaires. Ils surveillent : le respect des limites de vitesse aux abords des zones scolaires, le
respect des arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en
fonction, de même que tout ce qui pourrait compromettre la sécurité du public en général.
Voici quelques conseils de prévention :

• Les jeunes enfants sont de nature imprévisible et ils peuvent surgir à tout moment sur la chaussée;
• À l’approche d’un autobus d’écoliers qui est sur le point de s’immobiliser, ralentissez;
• Immobilisez votre véhicule en tout temps lorsque les feux rouges intermittents sont en marche, sauf

si vous circulez sur une chaussée adjacente, séparée par un terre-plein ou une autre séparation
physique surélevée;

• Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de l’autobus, pour permettre aux enfants de traverser en toute sécurité;
Pour votre information :

• Si vous dépassez ou croisez un autobus d'écoliers dont les feux rouges intermittents clignotent,

vous venez de commettre une infraction entraînant l'accumulation de 9 points d'inaptitude et
d’une amende de 200 $ plus les frais. !

La sécurité de VOS et de NOS enfants nous tiennent à cœur…
Liens intéressants à consulter, quant à la sécurité au sujet du transport scolaire :

http://www.ateq.qc.ca
http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php

L’AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
Selon le règlement municipal concernant la prévention incendie un détecteur de monoxyde de carbone doit être installé et maintenu en bon état dans chaque logement où
se trouve un appareil à combustion ou qui comporte un garage annexé. Un tel détecteur
doit également être installé et maintenu en bon état dans chaque pièce aménagée pour
dormir ou destinée à cette fin, lorsque cette pièce n’est pas aménagée dans un logement et que le bâtiment est doté d’un appareil à combustion ou qu’il comporte un garage annexé.
Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un avertisseur de monoxyde de carbone.
Tout avertisseur de monoxyde de carbone dont l’installation est prescrite par le présent règlement doit
comprendre un sceau d’homologation (CSA) ou (ULC) ou (UL).
Sébastien Martinet
Technicien en prévention, 418-365-5143 poste 157
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PERSONNES AIDANTES
ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
UNE PROGRAMATION POUR VOUS– SEPTEMBRE 2015
Café-Jasette
Venez discuter entre aidants autour d'un bon
café. Une bonne occasion de prendre du temps
pour soi, de respirer et de se créer des liens
intéressants.
Heure : 13h15
Café-rencontre
Présentation et échange sur les services de
L’APAVB ainsi que les objectifs du comité MADA du Lac-aux-Sables.
Heure : 13h15
Journée de ressourcement et de formation
Formation de 3 heures sous le thème :
« Reconnaître la dépression et l’anxiété chez la
personne âgée ». Exposition de photos sous le
thème des proches aidants et visite du Vignoble Clos de Ste-Thècle
Heure : 8h45 à 16h
Coût : 15 $ (transport, entrée, dîner méchoui et
activités inclus)
RÉSERVEZ VOTRE PLACE AVANT LE 17 SEPTEMBRE!

Mardi 1er septembre
Restaurant Pizzéria 67,
828, rue Notre-Dame, St-Narcisse
Jeudi 3 septembre
Restaurant Le Villager
1110, Rte 155, Saint-Roch-de-Mékinac
Mardi 22 septembre
Salle municipale
820, rue St-Alphonse
Lac-aux-Sables

Jeudi 24 septembre
Salle Aubin
301, rue St-Jacques
Ste-Thècle
Vignoble Clos
Ste-Thècle

N.B.: Service GRATUIT de répit accessoire à
domicile disponible, réservation obligatoire.

Aider sans s’épuiser
« La culpabilité et la responsabilité »
Atelier de discussion sur la culpabilité que l’on
peut vivre suite aux exigences et aux responsabilités imposées par notre rôle d’aidant.

Mardi 29 septembre : St-Luc-deVincennes*
Jeudi 1er octobre : Ste-Thècle **

Heure : 13h15
Pour plus d’informations et pour inscriptions:
418-289-1390 (Ste-Thècle) / 819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes)
1-855-284-1390 (sans frais)
*St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1
**Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 217
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